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Opinions
Innovation: les recettes
des territoires performants

Difficile d’échapper ces derniers
jours aux derniers nés de la
galaxie Apple. La marque à la
pomme a notamment lancé sa
montre connectée, l’Apple
watch. On pourrait discuter des
heures sur l’utilité, ou non, de
ces nouveaux joujoux, sur leur
ergonomie, leurs
« innovations » qui n’en
seraient pas selon leurs
principaux concurrents, etc.
Dans une tribune,
le philosophe Vincent Billard,
relève pour sa part une
conséquence sous-estimée de
l’Apple watch (et de ses
consœurs) : la (sur)
médicalisation de l’existence.
Le kit santé de l’iPhone s’était
déjà emparé de la question en
proposant de quantifier le
nombre de pas faits dans la
journée, le nombre d’heures de
sommeil, le nombre de calories
dépensées, notre courbe de
poids, notre taux de glycémie,
etc. Si l’Apple watch ne remplit
pour l’instant qu’une partie de
ces fonctions, Vincent Billard
craint que ce ne soit que les
prémices d’une véritable
obsession de la santé :
« regarder continuellement
mon corps, et ensuite ma
santé, qu’avec les yeux de la
médecine et des
mathématiques ». En ligne de
mire : un monde devenant
surmédicalisé obnubilé par la
peur de la défaillance
physique…
Marie Grivot

’Innovation connecting
show (ICS) qui rassemble
cette semaine à Toulouse
les grands acteurs de l’innovation régionale met
en exergue la vitalité de notre
tissu économique. Mais combien
des start-up présentes à cet événement se transformeront-elles
demain en entreprises de taille
intermédiaire, ces « gazelles »
innovantes et exportatrices dont
la France manque si cruellement ? Depuis 10 ans, le pays a
su constituer un terreau favorable à la création d’entreprises en
prenant modèle sur les écosystèmes réputés les plus performants tels la Silicon Valley. Au
plan local, les pôles de compétitivité ont contribué à faire travailler ensemble les laboratoires
de recherche publics, grandes
entreprises, PME et TPE, suscitant de nombreuses activités
nouvelles grâce à cette dynamique de coopération.
Mais la France peine toujours
à faire grandir ses entreprises les
plus performantes pour les propulser à l’échelle mondiale, et
la région Midi-Pyrénées n’y réus-
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sit pas mieux que les autres.
Comment faire émerger, au sein
de notre tissu de micro start-up
prometteuses, des pépites capables de prendre un jour le relais
des grands groupes ?
Pour susciter le développement
des entreprises de taille intermédiaire, qui aujourd’hui ne sont
guère plus de 3 000 dans l’Hexagone, soit trois fois moins qu’en
Allemagne, nos travaux de
recherche, menés à l’échelle
internationale, montrent l’importance majeure d’impliquer
les grands groupes industriels
dans une forme de parrainage.
Le rythme de croissance des
start-up, et leur capacité à se
financer, deux variables essentielles, dépendent en effet largement des caractéristiques de
leurs fondateurs.
Les entreprises créées par d’anciens salariés des grands groupes ont un meilleur accès à des
ressources précieuses, financement, soutien organisationnel,
carnet d’adresses… que celles
qui sont isolées, livrées à ellesmêmes. Le phénomène est particulièrement marqué lorsque

ces spin-off bénéficient d’un
appui bienveillant et volontariste
de la structure dont elles sont
issues.
Philippe Mustar, professeur à
l’école des Mines de Paris a montré que quand la jeune entreprise
était créée par un scientifique
issu de la recherche publique, le
soutien du laboratoire jouait
aussi un rôle déterminant, même
si ces start-up se développaient
en moyenne moins vite que celles nées dans le giron d’une
industrie.
Comme le petit enfant prend
son envol lorsqu’il a été bien sou-

tenu au sein de sa famille, les
start-up en forte expansion parviennent, à partir d’un lien originel positif avec leur organisation mère, à étendre progressivement leur réseau relationnel
vers une multiplicité d’acteurs,
publics et privés ainsi que le
montrent des travaux de recherche récents réalisés au sein de la
Silicon Valley. Et ce réseau dense
et diversifié constitue une condition essentielle de leur développement.
Beaucoup a été fait, au cours
des dernières années, pour offrir
aux start-up un environnement
favorable. Il s’agit aujourd’hui de
les aider à en tirer tout le parti
possible afin qu’elles se développent plus vite et créent davantage d’emplois.
En soutenant la prise de risque
entrepreneuriale chez leurs salariés comme le font les grandes
entreprises danoises, championnes européennes de l’innovation
dans des secteurs clés comme les
biotechs, les groupes français ont
un rôle majeur à jouer. Les pouvoirs publics peuvent les y
encourager.

édito

Apple watch

DR

Éric Jolivet, chercheur au Centre de recherche en management de Toulouse
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